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Le Lien de l’Unité Pastorale Sainte-Marie-en-Mehaigne 

septembre et octobre 2020 
 

Ambresin, Avennes, Avin, Braives, Ciplet, Fallais, Fumal, Latinne, Meeffe, 

Merdorp, Moxhe, Tourinne-la-Chaussée, Ville-en-Hesbaye, Wasseiges 
 

Site Internet http://upstemariemehaigne.wordpress.com 

Page Facebook  Sainte-Marie-en-Mehaigne 

 

"N'ayez pas peur ..." 
 

Le 22 octobre 1978, Jean-Paul II, à peine élu pape, prononçait cette phrase au balcon de 

la basilique Saint-Pierre. Durant son long pontificat, le pape polonais a dit et écrit 

tellement de choses ...  Pourtant, cette phrase reste comme l'un des moments fort de son 

parcours comme successeur de Pierre. 
 

"N'ayez pas peur". Cette phrase, nous avons bien besoin de la réentendre en cette année 

2020 après plusieurs mois passés à nous protéger d’un ennemi invisible à l'œil nu.  Il y 

a tant de craintes et de points d'interrogation. Tant de drames personnels ou 

professionnels liés à la pandémie. Non, nous n'en sommes pas encore sortis. Le peu que 

nous puissions faire, comme les autorités nous le demandent, faisons-le. Pour les autres 

et pour nous-mêmes.  
 

"N'ayez pas peur".  Il savait de quoi il parlait, Karol.  Il avait perdu ses parents et son 

unique frère trop tôt. Jeune adulte, il s'est retrouvé très seul alors que son pays était 

écrasé et étouffé par les nazis puis par les soviétiques.   
 

Pour nous, avoir peur, ce serait bien naturel, non ? L'ambiance anxiogène, des mesures 

si dures (je pense aux maisons de repos), l'économie chancelante, les incertitudes face à 

l'avenir ... On peut même avoir peur pour la vie et l'avenir de notre unité pastorale. 

Organiser des communions, des mariages, des baptêmes, des grandes célébrations, est-

ce bien raisonnable ? Faut-il encore se rassembler ?  
 

 N'ayons pas peur ... des changements.  La situation présente nous en impose.  Ceux-ci 

sont toujours inconfortables et souvent difficiles à vivre. Le changement efface nos 

repaires habituels. Mais il permet d'autres expériences et parfois ... recentre sur 

l'essentiel.  

       "... Ouvrez vos portes ! " 
 

Et puis, je m'en voudrais d'oublier la suite de la phrase du Pape. Je l'entends nous la 

répéter de sa voix grave marquée par un bel accent slave : "N'ayez pas peur. Ouvrez, 

ouvrez toutes grandes les portes au Christ ... ouvrez les frontières des états, des 

systèmes politiques et économiques, les immenses domaines de la culture, de la 

civilisation et du développement. "  

 

N'ayons pas peur.  Ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs à Celui qui nous redit : "Je 

suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde". Nous n'avons rien à perdre. Nous 

avons tout à gagner. Et si on osait ...    Bonne rentrée à tous ! 
 

                                                                Père Pierre Vandormael  

http://upstemariemehaigne.wordpress.com/


Messes dominicales (du 5 septembre au 1
er

 novembre) 
 

 Samedi 18h Dimanche 10h30 Dimanche 18 h 

5-6 septembre Avennes – Moxhe Avin – Braives Meeffe 

12-13 septembre Avennes – Moxhe Avin – Braives Meeffe 

19-20 septembre Avennes – Moxhe Avin – Braives Meeffe 

26-27 septembre Avennes – Moxhe 

Avin (Prof.foi) 

Avin (Prof.foi) 

Braives 

Meeffe 

3-4 octobre Avennes – Moxhe Avin – Braives Meeffe 

10-11 octobre Avennes – Moxhe 

Braives (Prof.foi) 

Avin  

Braives (Prof.foi) 

Meeffe 

17-18 octobre Avennes – Moxhe Avin – Braives Meeffe 

24-25 octobre Avennes – Moxhe Avin – Braives Meeffe 

31oct.-1 novembre Avennes – Moxhe Avin – Braives Meeffe 
 

N.B.  Des messes et des temps de prière au cimetière seront ajoutés pour la Toussaint. 

 

Messes de semaine 
 

 

Lundi, 18 h,  à l’église de Fallais et à l’église de Merdorp 

Mardi, 18h, à l’église de Ciplet et à l’église de Meeffe 

Mercredi, 18 h, à l’église de Wasseiges et à l’église de Ville-en-Hesbaye 

Jeudi, 18 h, au Centre paroissial de Braives et à Fumal 

Vendredi, 18 h, à l’église d’Avennes et à l’église d’Ambresin 

 

Eglise d’Avennes : chapelet à St. Pérégrin du lundi 21 au mardi 29 septembre inclus à 

18h, sauf vendredi 25 et samedi 26 à 17h30, suivi de la messe, en respectant les 

consignes de distanciation. 

 

Les étapes de la vie chrétienne 
 

Le baptême 

Momentanément, les baptêmes seront célébrés individuellement.  Merci de contacter 

l’Abbé André, 0486/87 50 11 nizigiyimanandre@yahoo.fr. 
 

Célébrations de la Première Communion 

Pour respecter les mesures sanitaires prévues pour les cérémonies religieuses et pour 

permettre à 5 personnes par famille d'assister à la célébration, les premières 

communions s'organiseront de la manière suivante :  

- Le groupe d'enfants qui devait faire sa première communion à Wasseiges le 4 

octobre sera réparti en deux célébrations   : 

 Le samedi 3 octobre à 18h00 à Avennes (avec 7 enfants maximum). 

Préparation le samedi 26/09 de 13h30 à 15h30 à l'église d'Avennes. 

 Le dimanche 4 octobre à 10h30 à Avin (avec 10 enfants maximum) 

 Préparation le dimanche 27/09 à 13h30 à 16h30 à l'église d'Avin. 

- Le groupe d'enfants qui devait faire sa première communion à Avin  le 18 

octobre sera réparti en deux célébrations   : 

mailto:nizigiyimanandre@yahoo.fr


 Samedi 17 octobre à 18h00 à Avennes (avec 7 enfants maximum) 

 Préparation le 10 octobre à 16h00 à l'église d'Avennes. On termine par la messe 

 de 18h00.  

 Dimanche 18 octobre à 10h30 à Avin (avec 10 enfants maximum) 

 Préparation le dimanche 11 octobre à 9h00 à l'église d'Avin. On termine par la 

 messe de 10h30 à Avin.  

- Le groupe d'enfants qui devait faire sa première communion à Braives le 25 

octobre sera réparti en quatre célébrations : 

 Samedi 24 octobre à 18h00 à Avennes (avec 7 enfants maximum) 

 Préparation le samedi 3 octobre à 16h30 à Avennes. On termine par la messe de 

 18h00.  

 Dimanche 25 octobre à 10h30 à Braives (avec 10 enfants maximum) 

 Préparation le samedi 24 octobre de 10h00 à 12h00 à l'église de Braives.  

 Samedi 7 novembre à 18h00 à Avennes (avec 7 enfants maximum) 

 Préparation le samedi 3 octobre à 16h30 à Avennes. On termine par la messe de 

 18h00.  

 Dimanche 8 novembre à 10h30 à Braives (avec 10 enfants maximum) 

  Préparation le samedi 7 novembre de 10h00 à 12h00 à l'église de Braives.  

 

N.B. Les inscriptions pour les 1
e
  communions de 2021 seront prises en décembre 2020 

selon les modalités qui seront établies alors. 

 

Célébrations des professions de foi 

Pour respecter les mesures sanitaires prévues pour les cérémonies religieuses et pour 

permettre à 5 personnes par famille d'assister à la célébration, les professions de foi 

s'organiseront de la manière suivante :  

- Le groupe de jeunes qui devait faire sa profession de foi à Avin le 27 septembre 

sera réparti en deux célébrations  avec 10 jeunes par célébration :  

 Samedi 26 septembre à 18h00 à Avin (avec répétition le samedi 26/09 de 

10h00 à 10h45 à l'église d'Avin) 

 Dimanche 27 septembre à 10h30 à Avin (avec répétition le samedi 26/09 de 

11h00 à 11h45 à l'église d'Avin).  

- Le groupe de jeunes qui devait faire sa profession de foi à Braives le 11 octobre 

sera, lui aussi, réparti en deux célébrations avec 10 jeunes par célébration : 

 Samedi 10 octobre à 18h00 à Braives (avec répétition le samedi 10/10 de 

10h00 à 10h45 à l'église de Braives) 

 Dimanche 11 octobre à 10h30 à Braives (avec répétition le samedi 10/10 de 

11h00 à 11h45 à l'église de Braives).  
 

Merci à chacune et à chacun de respecter les consignes pour toutes les messes ! 

- le nombre de 100 participants ne peut être dépassé ; le nombre dépend de la taille 

de l’église (90 à Avin, 62 à Avennes, ~ 95 à Braives, ~ 40 à Moxhe )  

- les participants doivent porter un masque durant toute la célébration ; ils se 

mettront du gel hydro-alcoolique sur les mains ; ils respecteront le fléchage 

d’entrée et de sortie pour ne pas se croiser ; ils s’installeront aux places autorisées. 



  
Dimanche 26 juillet à Avin,  prédication de Sœur Marie de Lovinfosse, religieuse au Canada. 

 

 

Agenda 
 

Mercredi 16 septembre, 20 h, à Avin, présentation du parcours  TeenSTAR 

(émerveillement pour une vie affective et sexuelle responsable) pour les jeunes filles de 14 à 

16 ans.  Info : https://www.teenstar.be/fr, Hélène de Looz 0498 541683. 

 
 

Lundi 5 octobre 2020, 20 h,  Conseil d’Unité Pastorale en l’église de Braives 
 

 

En cette période difficile, nous avons bien besoin de votre soutien : si vous  appréciez 

"Le Lien", nous vous sommes reconnaissants de verser votre contribution  au compte 

BE38 8601 1749 5472 de l'Unité Pastorale Sainte-Marie-en-Mehaigne, avec la 

communication "Soutien Le Lien". D'avance, soyez-en remerciés ! 

 

--------------- 

 

Bienvenue à chacune et à chacun ! 

 Centre paroissial, Rue du Sacré-Cœur, 6 - 4260 Braives - 019/69 85 17.  

Permanence le mardi matin, de 9 h à 12 h. 

 Père Pierre Vandormael, 019/51 99 14 p.vandormael@hotmail.com 

 Abbé André Nizigiyimana, 0486/87 50 11 nizigiyimanandre@yahoo.fr 

 Père Aristide Sirikivuya Mumbere, 0493/48 87 50 aristidesmh@hotmail.com 
       

    Editeur responsable : Père Pierre Vandormael,  Drève du Monastère 7, 4280 Hannut    
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